
mercredi 6 juin 20182PAGE

ACTEURS

L’Italie a évité la tenue de nou-
velles élections en proposant
un gouvernement «tripartite»
(un Premier ministre et deux
députés) et un ministre de
l’Economie moins europhobe
que Paolo Savona, initialement
désigné. Ce dernier, à 81 ans, a
donc été nommé ministre des
Affaires européennes, et Gio-
vanni Tria, 69 ans, a pris sa place
à la tête de l’économie. 

Monsieur Tria a auparavant été
employé auprès du Trésor italien,
au ministère des Affaires étran-
gères, ainsi qu’à la Banque mon-
diale. Son profil a su rassurer les
marchés financiers, et le taux d’in-
térêt à 10 ans, qui avait progressé
de 1.8% début mai à 3.2% le 29 mai
(+136 points de base), s’est affaibli
(à 2.6% au 1er juin). L’ampleur de
ces mouvements n’était pas sans
rappeler la crise de l’euro en 2011,
quand ce même taux était passé de
4.9% en août 2011 à 7.3% (+240
points de base) en novembre de la
même année. Les niveaux des taux
d’intérêts sont bien plus bas à
l’heure actuelle, et l’évolution en
points de base a été moindre, mais
la vitesse avec laquelle les marchés
ont réagi était cette fois-ci supé-
rieure. 

Financer la dette
L’une des préoccupations majeures
des marchés financiers reste la ca-
pacité de l’Italie à financer sa dette,
qui s’élève à 131,4% du produit in-
térieur brut (PIB) du pays. Ce chif-
fre certes très important doit pour-

tant être étudié sous tous ses angles.
D’abord, la dette japonaise a dé-
passé les 200% du PIB en 2009 et
a augmenté depuis, et celle de Sin-
gapour est au-delà des 110% du
PIB. On constate alors, qu’en gé-
néral, il faut être riche pour pouvoir
s’endetter. 
Le FMI (Fond monétaire interna-
tional) estime que l’Afrique dans
son ensemble a un taux d’endette-
ment sur PIB de 55%, contre 74%
en Europe et 103% en Amérique
du nord. L’Asie centrale et le Cau-
case ont le taux le plus faible de
toutes les régions, à 28%. Pouvoir

s’endetter est donc à un certain de-
gré un avantage qui, si les fonds
sont bien employés, permet à l’éco-
nomie de se développer davantage.
Néanmoins, un excès de dette peut
engendrer des difficultés pour le
paiement des intérêts et des amor-
tissements. L’Italie n’est toutefois
pas dans cette situation. Par habi-
tant, la dette Italienne s’élève à
59.000 dollars en dessous du Japon,
de l’Irlande, des Etats-Unis et de la
Belgique. Par ailleurs, la dette ita-
lienne demeure majoritairement
entre les mains des Italiens et au Ja-
pon seul 6% de la dette est détenue
par des étrangers, tandis que 44%

de la dette américaine, par exemple,
est financé par l’étranger. Un taux
élevé de participation des étrangers
dans le marché de la dette domes-
tique peut être un désavantage car
ces flux peuvent s’avérer très vola-
tils.
En outre, l’Italie présente un déficit
sur son budget inférieur à celui de
la France, du Portugal, et de l’Es-
pagne, pour n’en nommer que
quelques-uns. Son budget primaire
– avant paiement d’intérêts sur la
dette – affiche l’un des surplus les
plus importants dans le monde, à
2,3% du PIB, contre celui de l’Al-
lemagne à 1,5% (FMI).
Encore serait-il plus utile de connaî-
tre les actifs des pays, et non seule-
ment le passif. En effet, les comptes
nationaux ne comprennent pas de
bilan des pays, et le PIB n’est que
le compte de résultat. Aucun par-
ticulier ne pourrait s’endetter sans
présenter son bilan. Combler cette
lacune nous paraît constituer un
bien plus grand défi pour les mar-
chés financiers dans leur ensemble
que la dette italienne. n
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De la «machine à vapeur» au
«machine learning» l’industrie
fait pour la quatrième fois, en
moins de deux siècles, sa révo-
lution.

C’est un moment de transition his-
torique qui comporte des risques
mais aussi des opportunités. Il faut
donc être capable de bien compren-
dre les enjeux, les technologies
nouvelles pour prendre ce virage
sociétal crucial pour notre région.
On peut dire que plus générale-
ment lorsque l’industrie se réin-
vente alors elle entraîne toute la so-
ciété. Des rapports sociaux aux
institutions, de l’innovation à la for-
mation, de la fabrication aux mo-
dèles sociaux, etc. tout change. Que
ce soient le 3D printing, les Big
Data, l’IA, l’Internet des Objets, la
blockchain, les plateformes le «lean
management, les véhicules auto-
nomes..., les nouvelles technologies
vont une fois encore transformer
et bouleverser nos vies. Il faut s’en
préoccuper. 
Donc décrire la transformation in-
dustrielle, c’est faire en quelque
sorte un récit contemporain de no-
tre transition sociétale. Cet exercice
n’est pas si simple lorsque l’on se
trouve au milieu du gué. 
En questionnant les acteurs du
changement, on a une bien meil-
leure chance d’y parvenir et d’y
voir plus clair. C’est exactement ce
que les Chambre de Commerce de
Vaud, Neuchâtel, Jura, la Banque
BonHôte et ManufactureThin-
king.ch, un Think Tank de l’indus-
trie 4.0, ont voulu faire en décer-

nant le premier prix 4.0 pour PMI. 
Avec ce prix dit des» Shapers «, en
allusion aux premiers façonneurs
de planche à surfer de Californie,
le Think Tank a voulu mettre en
avant des personnalités agissantes
dans l’innovation de rupture qui
façonnent notre avenir. 
Ainsi un récit nouveau se construit,
un éclairage de notre temps
émerge. Ces personnalités du
monde industriel suisse romand
ont été choisies d’abord pour leurs»
accomplissements «mais aussi pour
ce qu’elles représentent aux yeux
de la population et particulière-

ment de la jeunesse: une vivacité
d’innovation.
Une récompense symbolisant le
changement vers l’industrie 4.0
leur est attribuée, et en ce sens, ils
vont reprendre le flambeau d’illus-
tres prédécesseurs comme:» les Al-
fred Escher (1819-1882) Henri
Nestlé (1814-1890), Charles-Féli-
cien Tissot (1804-1873)... de la pre-
mière révolution industrielle puis
ceux de la seconde comme les Ro-

bert Schindler (1850-1920), Joseph
Bobst (1862-1935), ou autre Wils-
dorf (Rolex); sans oublier la troi-
sième génération d’entrepreneurs
révolutionnaires comme Andy
Rhis, Daniel Borel, André Ku-
delski, etc.  
Voici donc la sélection proposée
par ManufactureThinking.ch pour
ces nouveaux entrepreneurs en es-
pérant qu’à leur tour, ils contribue-
ront à faire rayonner l’industrie
suisse:  Reto Wyss (Vidi-System,
Cognex); Philippe Menoud (IEM);
Samuel Vuadens et Jonas Hügli
(Factory 5); Peter Stas (MMT);
Aude Pugin (Apco Technologies
SA); Denis Jeannerat (Willemin-
Macodel); Claude Jeannerat (Mi-
cro5); Marc Thurner (regenHu);
Christophe Nicolet (Felco).
La jeunesse du pays a aussi besoin,
au-delà des start-ups, de rêver de
métiers à fort composant innovant.
Nos PMI devraient à l’avenir pren-
dre ce relais dans l’imaginaire des
populations. La révolution indus-
trielle 4.0 ne peut pas se faire sans
elle. Soyez en certain.n
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Depuis quelques années, le
ministère public de la Confé-
dération (MPC) a accordé
une attention croissante aux
affaires de corruption en
Suisse, en ce qui concerne
surtout les affaires de corrup-
tion d’agents étrangers.

A titre d’exemple, Alstom a été
poursuivi pour corruption d’of-
ficiels étrangers. En plus de la pé-
nalité de 2.5 millions de francs à
régler, la société a dû se départir
des profits réalisés dans le cadre
du système de corruption mis en
place, pour un montant de plus
de 36 millions de francs.

Un cadre légal
plus contraignant
Récemment, le cadre légal autour
de la corruption s’est durci en
Suisse. Depuis 2016 en effet, le
code pénal suisse (CP) ne crimi-

nalise plus seulement les affaires
de corruption d’agents publics,
mais aussi la corruption dans le
domaine privé, ce qui donne aux
lois anti-corruption une portée
bien plus étendue. De plus, le CP
prévoit désormais qu’une société
peut être pénalisée pour corrup-
tion, dans le cas où elle n’aurait
pas mis en œuvre de mesures or-
ganisationnelles adéquates afin
d’empêcher tout acte de corrup-
tion en son sein.
Face à ces menaces accrues de
poursuite pénale, tour d’horizon
des mesures à mettre en place:
Une évaluation du risque.
Chaque entreprise devrait effec-
tuer une évaluation du risque de
corruption en son sein, qui
prenne en compte le type, la taille
et la nature de l’organisation.
Tone at the top. La direction
ainsi que les membres du conseil
doivent montrer l’exemple, agir

avec intégrité et le dire. Cela est
aussi valable pour les responsa-
bles hiérarchiques de plus bas ni-
veau, qui devraient faire preuve
d’un comportement et commu-
niquer de ma-
nière répétée
l’importance
de se compor-
ter de manière
éthique.
Directives
anti-corrup-
tion. Les en-
treprises doi-
vent mettre en
place des di-
rectives anti-
corruption spécifiquement adap-
tées à leur risque de corruption
sur des sujets tels que les relations
avec les agents publics (suisses ou
étrangers) et les partenaires pri-
vés; les voyages; les cadeaux et les
donations politiques.

Formations. Des formations
«compliance» adéquates doivent
être suivies par tous les employés
exposés à un risque de corrup-
tion, ce qui n’inclut pas seule-

ment les em-
ployés des
départements
des ventes ou
des achats,
mais aussi
ceux de la
comptabilité,
des finances,
du juridique
et de l’audit
interne en
particulier.

Monitoring. Seul un suivi sé-
rieux, généralement assuré par
l’audit interne, permet de s’assu-
rer de l’efficacité des mesures et
directives anti-corruption.
La gestion du risque des
tierces parties. Les risques de

corruption posés par les tierces
parties (vendeurs, distributeurs,
apporteurs d’affaires, partenaires
d’affaires, etc.) étant de nos jours
parmi les plus significatifs, ils de-
vraient être évalués de manière
adéquate, et atténués de façon ef-
ficace. 
Un système de gestion des tierces
parties robuste inclut des tâches
de «due diligence», des forma-
tions «compliance» données aux
tierces parties, et des contrats
comportant des règles anti-cor-

ruption et un droit d’audit.Des
procédures internes adéquates ne
permettent pas seulement de mi-
nimiser le risque de corruption
et de protéger ainsi l’entreprise
d’éventuels dommages réputa-
tionnels. 
Elles sont aussi de nature à don-
ner à l’entreprise un avantage
concurrentiel: les banques al-
louant le financement ainsi que
les nouveaux clients de l’entre-
prise y portent en effet une atten-
tion croissante.n
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LE CP PRÉVOIT DÉSORMAIS
QU’UNE SOCIÉTÉ PEUT ÊTRE

PÉNALISÉE POUR
CORRUPTION, DANS LE CAS
OÙ ELLE N’AURAIT PAS MIS
EN ŒUVRE DE MESURES
ORGANISATIONNELLES

ADÉQUATES AFIN
D’EMPÊCHER TOUT ACTE DE
CORRUPTION EN SON SEIN.
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